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Les nouvelles TRIMAX-P evolution forment une large gamme de bétaillères de 5,25 à 
10,05 m qui se différencient de leurs sœurs ras-du-sol par l’utilisation d’une rampe. 
Cette dernière est conçue pour avoir un angle de chargement et de déchargement 
très faible, pour ainsi réduire les risques lors de la manipulation du bétail, et est équipée 
en standard d’un ressort de rappel pour un relevage aisé, qui peut-être remplacé en 
option par un vérin hydraulique pour ainsi éviter tout effort. Les marches en entrée de 
rampe, ainsi qu’entre cette dernière et la caisse, sont réduites à quelques centimètres 
seulement. Le plateau de chargement se compose d’un plancher en bois traité muni 
de lattes à faible hauteur pour éviter que le bétail ne glisse et trébuche, ainsi que 
d’un cadre en acier galvanisé qui soutient l’ensemble pour le rendre stable et rigide. 
Étant pourvue d’une couleur neutre sans reflets, la bétaillère TRIMAX mettra à l’aise et 
apaisera votre bétail.

TRIMAX-Pevolution

PLUS D’INFORMATIONS VIA NOTRE TABLEAU PAGE 6  

MODÈLE TRIMAX-P 6350S

Bétaillères
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Les TRIMAX-S evolution forment une large gamme de bétaillères de 5,25 à  
10,05 m recouvertes d’une peinture haute qualité pour une longue durée d’utilisation. 
Elles sont munies d’un système ras-du-sol permettant d’abaisser l’arrière du véhicule 
pour charger les bêtes facilement. Elles sont en outre fabriquées dans le souci du 
confort animal, pour éviter blessures et stress (p. ex. : des passages de roue hauts 
et larges pour ne pas que la bête se blesse en tombant dessus), et peuvent être 
équipées d’un choix varié de pneumatiques adaptés au transport. Enfin, elles sont 
pourvues d’une couleur neutre sans reflets qui met à l’aise et apaise votre bétail.

TRIMAX-Sevolution

PLUS D’INFORMATIONS VIA NOTRE TABLEAU PAGE 6  

MODÈLE TRIMAX-S 8050D

Bétaillères
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Votre betail a fait son choix !

Leboulch / 4



SYSTÈME RAS-DU-SOL
Système ras-du-sol avec l’arrière de 
la bétaillère s’abaissant pour charger 
les bêtes facilement. Fond de caisse 
à 14 cm du sol avec 4 cm de rebord 
intérieur pour raisons sanitaires. 
Portes à ouverture sur toute la 
largeur.

SUSPENSION
Suspension avec boule d’azote  
et clapet parachute sur modèles  
8050D et 10050D.

SÉPARATIONS 
INTÉRIEURES
3 types de séparations : les barrières 
en une partie, la séparation fixe à 
2 vantaux et la porte sur rail; toutes 
trois fixées sur les tubes montés 
en standard le long des parois du 
caisson. 

SÉPARATION 
TUBULAIRE
Une séparation simple mais toujours 
efficace pour compartimenter vos 
animaux de bonne taille.
Facile d’entretien et résistante aux 
chocs, la séparation tubulaire répond 
aux contraintes de sécurité pour les 
animaux.

STABILITÉ ACCRUE
Véhicule équipé en standard de 
pneus larges à carcasse radiale 
pour une meilleure stabilité, moins 
d’endommagement des prairies,  
une traction plus aisée sur sol 
humide, ainsi que plus de résistance 
à la charge.

ROBUSTESSE
Renforts latéraux et de bas de 
caisse, tôles de côté lisses (3 mm) 
et fond de caisse larmé (3,5 mm),  
2 bouchons de vidange, arceaux de 
caisse renforcés en angle.

PRÉÉQUIPEMENT 
BÂCHE
Prééquipement pour bâche  
de recouvrement. 

MANIPULATION 
INTUITIVE
Barrières coulissantes sur rail 
pour une aisance de manipulation 
parfaite.

PONT ANTIDÉRAPANT
Rampe conçue pour avoir un angle 
de chargement et de déchargement 
très faible, et ainsi réduire fortement 
les risques lors de la manipulation 
du bétail. Pont antidérapant (lattes) 
et relevable du “bout des doigts”.

NOS + :
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Trimax-P 
5250S

Trimax-P 
6350S

Trimax-P 
8050D

Trimax-P 
10050D

Trimax-S 
5250S

Trimax-S 
6350S

Trimax-S 
8050D

Trimax-S 
10050D

Dimensions barrières exterieures (m) 3,1 / 4 3,1 / 4 / 4,5 3,1 / 4 / 4,5 3,1 / 4 / 4,5 3,1 / 4 / 4,5 3,1 / 4 / 4,5 3,1 / 4 / 4,5 3,1 / 4 / 4,5

Longueur et largeur pont arrière (m) 1,35 / 2,29 1,35 / 2,29 1,93 / 2,29 1,93 / 2,29 Ras du sol Ras du sol Ras du sol Ras du sol

Largeur et longueur intérieures (m) 2,23 / 5,25 2,23 / 6,35 2,23 / 8,05 2,23 / 10,05 2,23 / 5,25 2,23 / 6,35 2,23 / 8,05 2,45 / 10,05

Largeur hors tout (m) 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

Épaisseur fond en resine (mm) ~10 ~10 ~10 ~10 ~10 ~10 ~10 ~10

Nombre de gros bovins transportés 8/9 12/13 13/14 14/15 8/9 12/13 13/14 14/15

PTAC (t) 7,1 9,6 15,4 17 7,1 9,6 15,4 17

Dimensions freins  
Nombre de goujons 

350x60
8

350x60
8

350x60
8

350x60
8

400x80
8

400x80
8

400x80
8

400x80
8

Largeur d’ouverture de portes  
latérale et arrière (m) 0,78 / 2,13 0,78 / 2,13 0,78 / 2,13 0,78 / 2,13 0,78 / 2,13 0,78 / 2,13 0,78 / 2,13 0,78 / 2,13

Voie de l’essieu  
Empattement 

2000
0

2000
0

2000
1200

2000
1200

2066
0

2066
0

2066
1020

2066
1020

Distance axe d’atellage à l’essieu (m) 4,964 5,760 6,733 7,673 4,964 5,415 6,822 7,763

Ø max des passages de roues (mm) 940 940 940 940 940 1090 940 940

Poids de la bâche (g/m2) 680 680 680 680 680 680 680 680

Position ras-du-sol (cm) 
Position route (cm)

/
63

/
63

/
63

/
63

14
63

14
63

14
63

14
63

Hauteur des parois latérales (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Revêtement de sol anti-dérapant sur plancher X X X X X X X X

Revêtement de sol anti-dérapant sur rampe X X X X

Béquille hydraulique X X série série X X série série

Bâche non montée pour le transport X X X X X X X X

Coffre polyéthylène X X X X X X X X

Porte-bâton X X X X X X X X

Séparation intérieure multiposition -  
1 vantail tubulaire X X X X X X X X

Séparation intérieure coulissante sur toute la lon-
gueur - 1 vantail tôlé avec sécurité anti-retour X X X X X X X

Séparation intérieure fixe -  
2 vantaux tôlés X X X X X X X X

385/65R22.5 - 8 trous - rechapés série série

295/60R22.5 - 8 trous - rechapés X X X X

305/55R22.5 - 8 trous - rechapés X X X X X X X X

435/50R19.5 - 8 trous - rechapés série X série série série X série série

435/50R19.5 - 8 trous - double coin X X X X X X X X

435/50R19.5 - 8 trous - Goodyear X X X X X X X X

445/45R19.5 - 8 trous - rechapés X X X X X X X X
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AERO

L’AERO est un outil haut de gamme 3 en 1 : il permet d’étaler les 

taupinières, d’ébouser et d’aérer la prairie en 1 seul passage ! Il 

forme ainsi le meilleur compromis entre l’ébouseuse, l’aérateur 

et la herse étrille. Grâce à lui, vos pâturages seront bien aérés, 

respireront mieux et auront une meilleure infiltration de l’eau en cas 

de pluie. 8 modèles sont disponibles pour une largeur de travail 

comprise entre 2,4 et 6,6 mètres.

Fabrication entièrement en acier spécial • Machine galvanisée (structure et outils) • Lames en acier traité, 
grenaillées et peintes (2 couches) • Attelage souple (ressort) • Aérateurs réglables • Roto semoir en option

PLUS D’INFORMATIONS VIA NOTRE TABLEAU PAGE 10 

ÉBOUSE / ÉTAUPINE

ÉMOUSSE

SCARIFIE / HERSE

NIVÈLE / APLANIT

Dents flexibles

Palettes 
ébouseuses  

10 cm sur lames 
super-souples

Racloirs niveleurs 
60 cm sur lames 

demi-souples

Nombre de 
rangées Outils différents

2 rangs 1 rang 1 rang 4 3

Leboulch / 7



REGENERO

Comme son nom l’indique, le but de cette gamme est de régénérer 

les prairies, c’est-à-dire de stimuler l’activité biologique naturelle 

du sol afin de favoriser la pousse d’un fourrage plus dense et de 

meilleure qualité. Cette gamme de REGENERO vous permet 

de faire un choix parmi 5 modèles de 2,4 mètres à 7,2 mètres. Il 

exerce 3 fonctions en 1 passage : scarification, régénération et 

étaupinage / ébousage. Les couteaux et lames d’arasage vont 

adroitement aplanir le relief, étaupiner et étaler les bouses, tandis 

que les socs scarificateurs vont effectuer un travail assez agressif 

de scarification et d’émoussage afin de régénérer les parcèles 

abîmées. Cet outil, entièrement galvanisé, est conçu pour durer.

PLUS D’INFORMATIONS VIA NOTRE TABLEAU PAGE 10 

Socs  
scarificateurs Lames de raclage Couteaux  

d’arasage à 25°
Nombre de 

rangées Outils différents

2  rangs 1 rang 1 rang 4 3

ÉMOUSSE

SCARIFIE / HERSE

ÉBOUSE / ÉTAUPINE

RÉGÉNÈRE

NIVÈLE / APLANIT

Châssis renforcé avec guidage des extensions • Roues de terrage renforcées et réglables • 3e point à ressort
• Repliage hydraulique • Réglage de profondeur du scarificateur par 3e point à ressort • Galvanisation de série 
(châssis & lames)
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REGENERO ~FLEX

Composé d’un système d’étalement pour bouses et 

taupinières suivi d’un scarificateur et d’une herse ébouseuse, 

le REGENERO~FLEX  vise un travail plus doux et plus fin. Ses 

trois dernières rangées de dents étrilles courbées suffisamment 

longues permettent de bien suivre les irrégularités du terrain, et 

sont particulièrement efficaces pour déloger les herbes mortes, 

les mousses et autres indésirables. Toutefois, leur travail ne s’arrête 

pas là : elles accomplissent aussi un excellent émiettement des 

mottes de terres arasées en amont par les lames, afin de favoriser 

un développement dense, rapide et homogène de l’herbe. Cet 

outil, entièrement galvanisé, est conçu pour durer.

PLUS D’INFORMATIONS VIA NOTRE TABLEAU PAGE 10 

Dents flexibles Lames de raclage Couteaux  
d’arasage à 25°

Nombre de 
rangées Outils différents

3 rangs 1 rang 1 rang 5 3

ÉMOUSSE

RÉGÉNÈRE

SCARIFIE / HERSE

ÉBOUSE / ÉTAUPINE

NIVÈLE / APLANIT

Châssis renforcé avec guidage des extensions • Roues de freinage renforcées et réglables • 3e point à ressort • 
Galvanisation de série (châssis & lames) • Roto semoir en option
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240 300 360 420 480 540 600 660

2,4 3,0 0,6 + 2,4 + 0,6 0,6 + 3,0 + 0,6 1,2 + 2,4 + 1,2 1,2 + 3,0 + 1,2 1,8 + 2,4 + 1,8 1,8 + 3,0 + 1,8

Poids (kg) 300 355 440 500 680 755 805 820

Largeur de travail (m) 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40 6,00 6,60

Relevage des extensions / / manuel manuel 2 vérins 1 vérin 2 vérins 1 vérin

240 400 500 600 720

2,4 0,8 + 2,4 + 0,8 1,3 + 2,4 + 1,3 1,8 + 2,4 + 1,8 2,4 + 2,4 + 2,4

Poids (kg) 500 1000 1.100 1.300 1.600

Largeur de travail (m) 2,40 4,00 5,00 6,00 7,20

Relevage hydraulique  
des extensions

/ 1 vérin double 
effet

1 vérin double 
effet

1 vérin double 
effet

1 vérin double 
effet

240 500 600 720

2,4 1,3 + 2,4 + 1,3 1,8 + 2,4 + 1,8 2,4 + 2,4 + 2,4

Poids (kg) 500 1.100 1.300 1.600

Largeur de travail (m) 2,40 5,00 6,00 7,20

Relevage hydraulique  
des extensions

/ 1 vérin double 
effet

1 vérin double 
effet

1 vérin double 
effet

Régénérateurs de prairie REGENERO

Régénérateurs de prairie REGENERO ~FLEX

Aérateurs AERO
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1958, 1200 m2 supplementaires construitsRecherche et developpement 1921, naissance de la marque LeboulchAtelier de montage

QUALITÉ 
Des outils modernes, une innovation continue

TRADITION 
80 ans de savoir-faire

Depuis 1921 et la première gribane en bois attelée à des 
chevaux, Leboulch à accumulé expérience et savoir-faire pour 

rayonner en France et à l’étranger dans la construction de 
remorques et véhicules pour l’agriculture. 

Riche de 80 ans d’évolutions technologiques depuis la pre-
mière usine construite en 1936, Leboulch propose aujourd’hui 
les machines les plus modernes telles que l’épandeur Evolu-

pro ou la benne agricole monocoque Gold XXL.

&

Leboulch a su imposer sa marque dans l’agriculture  
moderne : des milliers de bennes, épandeurs, plateaux, 

remorques et bétaillères ont déjà été fabriqués à La Vieille-
Lyre (Normandie) et commercialisés dans toute l’Europe.

Il s’agit d’un groupe industriel fort fournissant des services 
personnalisés et flexibles grâce à sa fabrication standardisée, 

ses procédés de production modernes et son bureau  
d’étude interne.

Visitez nos installations sur simple demande
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www.leboulch.com

Route de Guernanville, 27330 LA VIEILLE LYRE - FRANCE  •  tél. : 0800 002 373 - fax : +33 (0)2 32 30 59 93  •  commercial@leboulch.com  •  www.leboulch.com

Découvrez une multitude de produits correspondant à vos besoins : 

Brochure élevage

BENNES
Gold XL, Gold XXL, EVII

BÉTAILLÈRES
Trimax-P, Trimax-S

AÉRATEURS
Regenero, Regenero ~flex,  Aero

ÉPANDEURS
HVS, Goliath, Evolupro, Evolufarm

PLATEAUX
Hauswirth fourragers, porte-engins, porte-outils

TONNE
Optima


